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10,000 BONS COUPS POUR LE LAC
MASSAWIPPI
ENCEMENSEMENT DU LAC MASSAWIPPI
Le Club de Conservation du Lac Massawippi au service de l’environnement
C’est le 10 octobre dernier qu’a eu lieu
l’ensemencement de 10,000 truites dans le Lac
Massawippi par le Club de Conservation du Lac
Massawippi. Quantité de bénévoles travaillent pour
le bien-être de notre communauté sans même que
nous le sachions. Cet article a pour but de valoriser
les actions entreprisent par le Club de conservation

LES QUELQUES MILLIERS DE

10,000 poissons qui sont traités littérallement aux
petits soins. Dans l’un des bassins, on s’occupe de
petites truites de 2 à 6 pouces. Ce sont les précieux
bénévoles qui doivent passer sur les lieux 4 fois par
jour sans relâche pour nourrir les poissons. Lorsque
ceux-ci deviennent « adulte », c’est-à-dire que leur
taille augmente de 10 à 14 pouces, on les transferts
dans le 2e bassin où ils seront prêt avant l’hiver à
effectuer leur dernier voyage dans le grand Lac
Massawippi.

POISSONS ONT BESOIN DE 200$ DE
NOURRITURE PAR SEMAINE.
du Lac Massawippi qui existe depuis 1901 et dont le
Président est M. Philip Church. Soucieux de
l’environnement par l’ensemencement du Lac, le
Club de conservation est formé de 310 membres qui
ont à cœur les mêmes intérêts de ces 10 directeurs
engagés dans la cause. Ce travail de bénévoles à
l’année consiste à chercher des subventions et
commanditaires pour le bon fonctionnement de
l’organisme, communiquer avec le Ministère des
Ressources Naturelles et de la faune du Québec,
l’acquisition de dizaine de milliers de poissons,
entretenir les 2 étangs ainsi que les 274 acres que
possède l’organisme. Ainsi, chaque année c’est

En plus de se vouer au peuplement des poissons du
Lac Massawippi, le Club de conservation du Lac
Massawippi organise chaque année la fête de la pêche
qui a lieu dans les Municipalités d’Ayer’s Cliff ainsi
qu’à North Hatley. Un agent du Ministère des
ressources naturelles et de la faune du Québec est à
la disposition des jeunes en offrant des ateliers toute
la journée sur les sortes de poissons à travers les lacs
du Québec ainsi que d’en savoir un peu plus sur leur
habitat naturel à préserver. Une bonne touche de
conscientisation pour les jeunes! Plusieurs familles et
enfants sont présents à cet événement qui a pour but
de faire vivre soit une première expérience de pêche,
soit parfaire ses connaissances et expériences mais

DEVENEZ MEMBRE!
Si la cause vous interpelle, n’hésitez pas à communiquer avec M. Philip Church pour devenir membre du
Club de conservation du Lac Massawippi. Les membres se rassemblent en haute saison dans leur petit
chalet sur les lieux du Club de conservation situé dans la Municipalité de Hatley pour discuter des avenues
de leur association et des actions de l’année.

aussi se veut une journée familiale pour sensibiliser
les gens aux richesses de leur Lac. En plus, tous les
jeunes en bas de 18 ans désireux de poursuivre
l’expérience toute l’année reçoivent un permis de
pêche gratuitement valide jusqu’à leur 18 ans, une
bonne méthode selon le MRNFQ d’encourager les
jeunes à cette activité annuelle divertissante et
nourrissante!

En plus des étangs à entretenir, l’organisme entaille
les érables mis à leur disposition par dame Nature
pour vente de matière première mais le Club est
toujours à la recherche de commanditaires et de
donneurs! Au plaisir de vous voir à la fête de la
pêche en juin 2014!

VOUS N’AVEZ JAMAIS PÊCHE ET AIMERIEZ ESSAYER?

Voilà l’occasion rêvée de le faire. La prochaine édition de la Fête de la pêche, qui aura lieu le 2e weekend du
mois de juin 2014, offrira une chance unique dans l’année pour tous les résidents du Québec de pêcher sans
permis partout au Québec. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le domaine, vous aurez le loisir de
découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de la pêche sur l’ensemble du territoire québécois.
Vous êtes un pêcheur?
Alors profitez de cette fête annuelle pour initier un être cher et lui transmettre votre passion pour cette
activité qui peut se pratiquer presque n’importe où et à faible coût. En plus de communiquer votre savoirfaire, vous partagerez un moment privilégié avec la personne que vous aimez!
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